
Source Sujets Date

Aljazeera Mourinho 'accepts one-year jail sentence' in Spanish tax case 04/09/2018

Vice La discrimination à l’embauche, ça existe aussi dans le foot 05/09/2018

Le Monde La ligue professionnelle de surf annonce l’égalité des primes entre femmes et hommes 06/09/2018

Law in Sport How competition law is affecting sports in India: a look at the emerging case law 06/09/2018

Aljazeera Up to $10,000: What migrant workers pay for a job in GCC 10/09/2018

Les Echos Soupçons de matches arrangés en Ligue 2: jugement jeudi 11/09/2018

Aljazeera Ethical Investing, Nike and the NFL 11/09/2018

L'Equipe Football et grand banditisme : les liaisons douteuses 12/09/2018

Sport et Société Paris 2024 : Pour les transports, « notre objectif, c’est 60% du réseau accessible » 03/09/2018

Francs Jeux Pour l’IBU, une élection à l’odeur de poudre 07/09/2018

Les Echos 1.600 suppressions de postes demandées au ministère des Sports d'ici 2022 07/09/2018

Sport et Société Paris 2024 : Avec la concertation, le projet de cluster des médias se précise 07/09/2018

Le Monde Baisse des effectifs : le sport français s’alarme, Roxana Maracineanu va plaider à Matignon 09/09/2018

Francs Jeux Pour l’IBU, le biathlon garde les mêmes traces 10/09/2018

Francs Jeux Larry Probst s’en va, l’USOC perd sa tête 11/09/2018

Le Figaro Pourquoi le sport français est en (pleine) ébullition 12/09/2018

Ecofoot Le Royaume-Uni candidat à l’organisation de la Coupe du Monde 2030 ? 03/09/2018

Francs Jeux Yoshiro Mori, un vieux sage à la tête de Tokyo 2020 06/09/2018

Sport et Société Paris 2024 : Un an après l’attribution des Jeux, Anne Hidalgo va se rendre à Los Angeles 06/09/2018

Le Monde La Ligue des nations et ces compétitions dont on n’a pas vraiment compris le mode d’emploi 06/09/2018

Olympic Le Sénégal recommandé à la Session du CIO comme hôte des Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2022 07/09/2018

FIFA Du bon boulot et quelques accrocs 10/09/2018

Olympic Nouvelles épreuves à Buenos Aires 10/09/2018

Le Monde Football  : bientôt une nouvelle coupe, en plus de la Ligue des champions et de la Ligue Europa 11/09/2018

Francs Jeux Pour les Jeux d’hiver 2026, l’Italie change la donne 12/09/2018

Le Monde Le championnat de France de handball veut faire « une entrée assumée dans le sport spectacle » 05/09/2018

Law in Sport Virtual reality in sports – privacy risks and revenue opportunities for players 05/09/2018

Les Echos Le championnat anglais de rugby pourrait se vendre au fonds CVC 05/09/2018

Sport Business Uefa and CAA Eleven complete raft of late deals 06/09/2018

Sport Business DirecTV continues partnership with Uefa for national team rights 06/09/2018

Le Figaro Silvio Berlusconi bientôt propriétaire du club de Monza, en D3 italienne ? 07/09/2018

Sport Business Eurosport further strengthen ties with World Snooker 07/09/2018

Sport Business Super signings: How super clubs monetise superstar athletes 07/09/2018

Le Point Foot : du « Time » aux entreprises asiatiques, le monde s'arrache Mbappé 09/09/2018

SoFoot Le PSG à la recherche d’un nouveau sponsor 10/09/2018

Les Echos Le PSG se lance dans la blockchain avec une plateforme de "socios 2.0" 11/09/2018

Le Figaro Jean-Luc Rougé : «Il faut aider les fédérations à générer des recettes» 11/09/2018

Le Point Rugby : le Top 14 marche-t-il sur la tête ? 11/09/2018

Le Figaro Contrairement à la Liga, la Bundesliga ne délocalisera jamais ses matchs à l'étranger 07/09/2018

SoFoot Le PSG veut mettre en avant son équipe féminine 09/09/2018

L'Humanité Marie-George Buffet « Le monde du sport est en colère, il n’en peut plus d’être maltraité ! » 11/09/2018

L'Express Le combat de Bintou Camara pour le foot féminin au Mali 11/09/2018
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https://www.aljazeera.com/news/2018/09/mourinho-accepts-year-jail-sentence-spanish-tax-case-180904180016526.html
https://www.vice.com/fr/article/8xbzva/la-discrimination-a-lembauche-ca-existe-aussi-dans-le-foot
https://www.lemonde.fr/sports-de-glisse/article/2018/09/06/la-ligue-professionnelle-de-surf-annonce-l-egalite-des-primes-entre-femmes-et-hommes_5351047_1616666.html
https://www.lawinsport.com/topics/articles/item/how-competition-law-is-affecting-sports-in-india-a-look-at-the-emerging-case-law
https://www.aljazeera.com/indepth/features/10000-migrant-workers-pay-job-gcc-180710130540087.html
https://www.lesechos.fr/sport/football/afp-00660881-soupcons-de-matches-arranges-en-ligue-2-jugement-jeudi-2204039.php
https://www.aljazeera.com/programmes/countingthecost/2018/09/ethical-investing-nike-nfl-180911092749084.html
https://www.lequipe.fr/Football/Article/Football-et-grand-banditisme-les-liaisons-douteuses/939135
https://sportetsociete.org/2018/09/03/paris-2024-pour-les-transports-notre-objectif-cest-60-du-reseau-accessible/
http://www.francsjeux.com/2018/09/07/pour-libu-une-election-a-lodeur-de-poudre/46126
https://www.lesechos.fr/sport/omnisport/afp-00660694-1600-suppressions-de-postes-demandees-au-ministere-des-sports-dici-2022-2203236.php
https://sportetsociete.org/2018/09/07/paris-2024-avec-la-concertation-le-projet-de-cluster-des-medias-se-precise/
https://www.lemonde.fr/politique/article/2018/09/09/postes-supprimes-au-ministere-des-sports-roxana-maracineanu-promet-des-solutions_5352593_823448.html
http://www.francsjeux.com/2018/09/10/pour-libu-le-biathlon-garde-les-memes-traces/46150
http://www.francsjeux.com/2018/09/11/larry-probst-sen-va-lusoc-perd-sa-tete/46203
http://sport24.lefigaro.fr/autres-sports/actualites/pourquoi-le-sport-francais-est-en-pleine-ebullition-924729
https://www.ecofoot.fr/coupe-monde-organisation-royaume-uni-3126/
http://www.francsjeux.com/2018/09/06/yoshiro-mori-un-vieux-sage-aux-commandes-de-tokyo-2020/46081
https://sportetsociete.org/2018/09/06/paris-2024-un-an-apres-lattribution-des-jeux-anne-hidalgo-va-se-rendre-a-los-angeles/
https://www.lemonde.fr/sport/article/2018/09/06/la-ligue-des-nations-et-ces-competitions-dont-on-n-a-pas-vraiment-compris-le-mode-d-emploi_5351034_3242.html
https://www.olympic.org/fr/news/le-senegal-recommande-a-la-session-du-cio-comme-hote-des-jeux-olympiques-de-la-jeunesse-en-2022
https://fr.fifa.com/worldcup/news/du-bon-boulot-et-quelques-accrocs
https://www.olympic.org/fr/news/nouvelles-epreuves-a-buenos-aires
https://www.lemonde.fr/football/article/2018/09/11/football-l-uefa-va-recreer-une-troisieme-coupe-d-europe_5353568_1616938.html
http://www.francsjeux.com/2018/09/12/pour-les-jeux-dhiver-2026-litalie-veut-changer-la-donne/46241
https://www.lemonde.fr/handball/article/2018/09/05/le-championnat-de-france-de-handball-veut-faire-une-entree-assumee-dans-le-sport-spectacle_5350668_1616660.html
https://www.lawinsport.com/topics/articles/item/virtual-reality-in-sports-privacy-risks-and-revenue-opportunities-for-players#references
https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0302211986404-le-championnat-anglais-de-rugby-anglais-pourrait-se-vendre-au-fonds-cvc-2202584.php
https://www.sportbusiness.com/sport-news/uefa-and-caa-eleven-complete-raft-late-deals
https://www.sportbusiness.com/sport-news/directv-continues-partnership-uefa-national-team-rights
http://sport24.lefigaro.fr/le-scan-sport/2018/09/07/27001-20180907ARTFIG00091-silvio-berlusconi-bientot-proprietaire-du-club-de-monza-en-d3-italienne.php
https://www.sportbusiness.com/sport-news/eurosport-further-strengthen-ties-world-snooker
https://www.sportbusiness.com/sportbusiness-international/super-signings-how-super-clubs-monetise-superstar-athletes
http://www.lepoint.fr/sport/football/foot-du-time-aux-entreprises-asiatiques-le-monde-s-arrache-mbappe-09-09-2018-2249758_1858.php
https://www.sofoot.com/le-psg-a-la-recherche-d-un-nouveau-sponsor-460300.html
https://www.lesechos.fr/sport/football/afp-00660878-le-psg-se-lance-dans-la-blockchain-avec-une-plateforme-de-socios-20-2204026.php
http://sport24.lefigaro.fr/autres-sports/actualites/jean-luc-rouge-il-faut-aider-les-federations-a-generer-des-recettes-924727
http://www.lepoint.fr/sport/rugby-le-top-14-marche-t-il-sur-la-tete-11-09-2018-2250404_26.php
http://sport24.lefigaro.fr/le-scan-sport/2018/09/07/27001-20180907ARTFIG00093-contrairement-a-la-liga-la-bundesliga-ne-delocalisera-jamais-ses-matchs-a-l-etranger.php
https://www.sofoot.com/le-psg-veut-mettre-en-avant-son-equipe-feminine-460282.html
https://www.humanite.fr/marie-george-buffet-le-monde-du-sport-est-en-colere-il-nen-peut-plus-detre-maltraite-660448
https://www.lexpress.fr/actualite/sport/football/le-combat-de-bintou-camara-pour-le-foot-feminin-au-mali_2033900.html

